
«     Non mais ALLO quoi     ! t’es un CPIP et t’as pas de portable     !!!     »  

Pour mémoire, à l’été 2019, le plafond de nos locaux en milieu fermé s’effondrait.
Afin de pouvoir être sans faute joignable, la DI de Rennes a doté l’équipe MF de « jolis et pas tout

neufs téléphones portables ». 

Maintenant, installés dans de petits modulaires dotés de ligne fixe, la DI nous les reprend sans plus
d’explications alors même que le Télétravail s’est imposé à nous, et que les deux agents qui gèrent

le QSL ne disposent pas de ligne fixe dans leur bureau.
Et tout cela à l’heure de la numérisation de plus en plus importante de la Société !

Nous avions réussi à sauver deux téléphones pour nos pauvres collègues en charge du QSL mais...
c’était sans savoir que le temps était compté… puisque la DI nous les a réclamés. Et Attention !!!

Si nous ne les rendions pas, nos lignes téléphoniques seraient coupées !!!

A cela s’ajoute l’absence de connexion en 4G de nos ordinateurs ce qui nous prive de nos outils
de travail : que ce soit dans nos magnifiques box d’entretiens (qui ne nous sont même pas dédiés),

dans les salles d’activités, dans la salle de CAP ou au QSL.
Faites votre boulot avec du RPO , l’informatique c’est pas systématique !

Mesdames et Messieurs qui vous trouvez dans ce monde merveilleux de la DI, que pensez-vous que
nous fassions de ces téléphones ?

Pourquoi nous retirez-vous l’un des moyens nous permettant de (télé)travailler ?
Connaissez-vous la réalité du travail sur le terrain ? 

La prochaine fois, ce sera quoi ?  les ordinateurs portables ???
Et il ne nous restera plus que le fax, objet qui notons-le est très utilisé à l’heure actuelle...! 

Nous demandons à la DI d’entendre notre APPEL : 

➢ Allo la DI ! Allo ! 

Merci de nous considérer et nous donner les moyens de réaliser convenablement nos missions
et de garantir une équité pour l’ensemble de vos agents !

Angers le 7 mars 2022


